
Full Terms & Conditions of access and use can be found at
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tabg17

Download by: [220.133.77.198] Date: 04 June 2016, At: 19:58

Bulletin de la Société Botanique de France

ISSN: 0037-8941 (Print) (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/tabg17

Sur L'acclimatation Des Plantes

M. Le Baron Albert De Buren

To cite this article: M. Le Baron Albert De Buren (1869) Sur L'acclimatation Des Plantes,
Bulletin de la Société Botanique de France, 16:10, X-XII, DOI: 10.1080/00378941.1869.10839508

To link to this article:  http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1869.10839508

Published online: 08 Jul 2014.

Submit your article to this journal 

Article views: 7

View related articles 

http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tabg17
http://www.tandfonline.com/loi/tabg17
http://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/00378941.1869.10839508
http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1869.10839508
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=tabg17&page=instructions
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=tabg17&page=instructions
http://www.tandfonline.com/doi/mlt/10.1080/00378941.1869.10839508
http://www.tandfonline.com/doi/mlt/10.1080/00378941.1869.10839508


SOCitrt BOTANIQUE Dl\ FRANCE:. 

SVR L'ACGWIATATION DES Pl.ANTES, p~r .H. le baron Alber$ de BURE~. 

C'est en 1862 que j'ai commencé ill m'enquérir des plantes qui pP.nvent s'ac
climarcr dans une région relarivement froide comme celle que j'habite. LTn 
article a été publié sur ce sujet, l'an dernier, à Neuchâtel, dans le Rameatt rie 
S11pin, H reproduit dans le Bulletin de ltr Société d'n.cclim1itation, novembre 
1868. e('t il rtir.lc lt'aitait des plantr.s qne j'ai introduites dans la plaine, snr 
les bords dn lac de Neuchfttel. Aujourd'hui, je signalerai celle~ que j'ai essayé 
de uatnrali~er sur une montagne du Jura, tl 3500 pie(\s en~ iron au-dessus du 
nin!an de la mer. Quelques-unes de ces plantes m'ont 1•aru mériter des men
tions spéciales. Ct>lles qui ne se sont pas conservées sont marquées dans cette 
nu te d'nn ~;slériSlJUe, Le dHant de consenation lient en partie à la densité de 
la végétation qui recol!Vre le sol de la montagne, et qui emp~che ces nouvelles 
\'cmtt>s de s'y {,rahlir·. C('p('udant, l'acclimatation y avait été t('nLée snivant lt:s 

t't!gles, ~t. pour ainsi dire, à deux degré~: car je les cullivaisd'abord à Vaumarc.us 
(111 00 mètres environ au-dessus du lac de Neuchâtel), dans un jardin po1age1· 
as..wz abt·ité, d'où je les transportais ensuite dans la montagne. 

J'ai doue I)lanté, en t862, dans mon jardin de montagne, )es espèces sui
van les: 

• Phalaris arundinacea f. variegata. 
Son·~ hus canadensis, 
Sax if1•agn hi rsuta. 
V îola cornuta. 
'· A•tilbe rivubris. 
Sedum Anacampseros. 
1'1 epela m acran l ha . 
• Wei ge i a rosea. 
* Erysimum virgatum, · 
" l•·is nana. 
Sedum azoremn. 

- lvdîum. 
Sibl1ald j,~ euneata. 
* Aeonitum sinense. 
Saxifrngn triliucata Scilt•o<i. 
Astr;ultia helleborilillia. 
Achillea Clavennœ. 
Snxifr•aga eœspitosa. 
lloeris Garrexiana, 
Sedum el<"gans Lej. 
Erigeron glabellus. 
Syrn[lhytum a•perrimum. 
Po\emonium rhœtieum. 
• Silene Schafta. 
Astrantia Epipactis. 
• Epime.tium colchicum, 
Rhcum u~>dulatmn. 
Sedum antlienm. 
" Umbilicus chrysanthus. 
* Puhnonaria aflinis lord. 

Veronica umbrosa. 
• Dnucn~ pulcherrimu!. 
!lieracinm fuscatum f'il!. 
- lol'lgirolium Schleich. 

Alchimilla pubescens !tl. Bieb. 
Doronicum macrophyllum. 
Caltha rn u Il i pe lala, 
• Aq ui !egia v îsco~a. 
• Vicia Orobus. 
"Achillea umhellata, 
Fra ga ria coUina. 
Poa ~udclira. 
* Ery>imum aciph)HIIm. 
"' Il Î!oulella p}•renaica. 
~ At•abis Soyeri. 
Campauula turbinata. 
" Aubrietia rhabdoidea. 
Saxifra~a incurvirolia. 
Pyrelhrum Tcbihatchowii. 
il a xi fra; a coc h le a ri~ , 
" - tenella. 
Aira me!\icana. 
Campanula Steveni. 
• Andro~ace lanala. 
Er}'Simum auroum. 
Sa xif••aga geron io iole s, 
* Ptantag<:> nitida. 
Spirœa thalictrifolia. 
• Arabij; pedemontana. 
Corydallis Jutea. 
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SESSlON EXTRAORDINAIRE A PONTARUER, J'UILLET 1869. Xl 

Plusienrs de ces espèces se sont mieux soutenues dans la montagne qu'elles 
ne l'avnient fait dans la plaine; de ce nombre, smtt les suivantes : Nepeta 
maovml ha, Sedum l yd ium, qui Oeorit mieux et plus souvent dans la montagne, 
Astrantia llellebfw!folia, qui s'y colore davantage, Caltlla mulapettrlrt, (JUi 
res..~emble au C. palustl'is, mais offre un nomhre un peu plus grand de pétales 
Cl un port différent, C(lmp11.nnla Steveni, Polemonium t·hwticum, }llie plante 
des Grisons, (JUÎ res:semble au P. cœrulf'um, dont elle se distingue par sa plus 
grande Ocur. Qnelr[ncs-unes de ces espèces offrent des particularités intéres
sanLes. Le Plwlfl1'is ai'lmdiuacea vo.riegata mérite l'attention qui lni a Hé 
accordée tians Le hon Jardinier. Fauchée jeune eu ver!, elle est bien mangée 
pat• le bétail. Elle a pal'faiternent suptlorté le climat de la montagne, mai~ elle 
a été (>toutfée an hout de quelttues années par nne de s<-s \'Oishws, le Sorwlws 
conadrn.ois ou mrr.ITo!'l1yllus. Cette !lernière planLe, dont le bét;ül s'at·nmge 
aussi, fot·me de b~lle:~ et graudes feuilles qui garnis~enl agt·éahlement le bas 
des muruilles, mais il faut oc défendre conlt'C ses llt·ageons, que l'on p1•ut dn 
reste enh•1•('r aisément. Sa tlenr bleue est assez belle. Le Sedum .tnacmnpsi'
ms que j'ai cité a une origine singulière. Je l'avais rapporté du Saint-Bernard 
et placé dans mon herbier, le croyant bien desséché, lors(Jue je l'y troUI·ai 
végétant parfaitement. Pincé alors dans un vase (au mois de janvier}, il s'y dé
velotl[la parlaitement, et depuis, il est resté .fidèle à mon jardin de la montagne 
comme à celui de la plaine. 

le S.vmph,qtum asperrimttm, qui a été cultivé pour fourrage en €cosse, est 
01·!ginaire du eau case. lU. Ch. Godet, qui connaît si bien la végétation d 11 Jura 
fuis~c, <'St familil.'r' anssi 3\'ec la végétation (ln Caucase, où il l voyagé il 
y a longtemps avec le botaniste Stcvcn, el c'est n lui que parfois s'adL·esse 
\\1. Boissier, quand il élll'ouve, pour la rédaction de son Flora orienialis, des 
doutes l'lUI' une ~lli~ce de celte région. Je tiens de M. Gollet que <JUaud les 
chameaux de !>il cuavall(~ s'étaient approchés de ce S,~tmpfl.'/twn, on ne pouvait 
ll's en sét><!rer avant qu'ils l'eussent brouté ju~ttn'illa racine. 1\'lalhcureusement 
pour la cu li ut·e artificielle de cette espèce, sa graine ne lève que tlifficilemenl. 
Pour l<r wulliJllier, ou est obligé de diviser sa racine a partir du collet; c'est 
un des végétaux (1 ui don ne le pl us tle fourrage, relativement à la surface qu'il 
occupe; mais le pal'enchyme eu est trop succulent pour qu'il soit employé 
autt·entent fJU'en \·ert. 

I.e Rheuru undulatum est de toute'> les espèces du genre celle dont les ra
cines pré~entcnt au plus haut degré l'odeur et l'apparence de la Rhubarbe qui 
nous Vi(•nt dt• la Chine. I<~lle pros1M'~re très-bien à la montagne et pourt•ait y 

devenir une rulture lucrative par l'm·ome SJ)écial que Je climat de la montagne 
donne toujours an x plantrs qne l'on y cnltive. 

Pour réussir dans les essais de naturalisation dont je tiens cl'enlretenir la 
Sociélé, il importe de choisir des [lilrties ([e :loi non CI1Cot·e occupées par des 
pld.Ules indigi•iLeJ ou d'eu créer en plaçant de la terre enLre des rochers; on 
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XII S(JCI~Tt 'BOTANIQUE DE FRANCE. 

peut encore retourner le gazon sur (jUelques places. Malgré ces pl'écautions, 
il faut encore s'attendre à de fréquents mécomptes, surtont si la reprise des 
plantes n'est pas favorisée par un temps humide. Dans la plaine, les essais 
devraient être faits dans les talus créés le long des Y oies ferrées. 

Je pe-nse qu'un grand jardin botanique, qui est fréquemment obligé de 
renouveler les plantes des hauteurs, devrait faire cultiver ces plantes au haut 
de montagnes d'une hauteur moyenne pom· conserver et savoir où reprendre 
ces espèces, qu'il ne conserve jarnois longtemps. 

Je crois encore utile d'ajouter que pour gardel· Je souvenir de ces essais 
d'acclimatation, j'ai chaque année recueilli des échantillons de la plullart des 
plantes, écl1anlillons que j'envoie à l'herbier de l'Université, à Berne, aprèi 
chaque saison. 

t!OT8 SUR UN OEUM LITIGIEUX, par M. Ed. TIHBAL·L..t.fi:BAVE. 

Dans la note 23 pu bli~ dans notre excursion sur le massif de Cagire et dans 
la haute vallée du Ger (llfétn. Acad. sciences TouL sér. VI, tome n, p. 383), 
nous avons proposé, avec doute il est vrai, mes amis MM. Baillet, Jeanbernat 
el moi, de considérer comme un hybride Je Geum incUnatum, indiquu 
dans les Pyrénées, et que nous avions rencontré dans les pâturages du som· 
met de Cagire. 

Depuis ce travail, nous avons poursuivi l'étude des divers Geum de la flore 
française, et nous sommes persuadé que non-sf:ulement la plante de Cagire 
est un hybride différent du G. inclùwtum de Schleicher, quoiqu'il soit un 
produit hybride à son tour, mais que 1 'hybridité méconnue par nos Doristes est 
la cause principale de l'embarras qu'ont éprouvé les bolanistes dans la déter
mination exacte de ces plantes. 

Et cependant, il y a longtemps que Wulfen (in Jacq. lffisc. 2, p. 33), et 
Jacquin lui-même ( le. rar. 194 ) , ont décrit et figuré un Geum déj1t 
observé et figuré par Clusius (Rist, c. IV), (jll'ils considèrent sans aucun 
doute comme le produit hybride des Geum montanum et rivale, et qu'ils 
nomment, à cause de cela, .Geum hy!Jridum. Malheureusement, dans la 
plante de Clusius et de Jacquin, l'action hybridante a été tellement com
plète, que non-seulement elle a amen~. l'hybridité absolue du sujet, .mais elle a 
pl'Oduit encore une hypertrophie des sépales, comme on l'observe aussi dans 
les Verbascum hybrides, où quelquefois les sépales et même les pétales sont 
changés en feuilles semblahlf'S à celles de la tig~. ce qui fait dire à Koch 
(Syn. ed, 2, p. 233}, en parlant du Geum hybridt~m de Jacquin : Specimen 
rmmstrosum sepalis in folia mutatis. 

Il nous sera facile de trouver dans la figure du Geum hy!Jridum de J acquin le 
G. ùu:linatum da Scbleicher et des auteurs model'Des, avec œtte différence 
que dans le G. inclinatum les sépales ne sont pas monstrueux ou hypertrophiés i 
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